Il découvre qu’il a des facilités d’apprentissage et que la mélodie qu’il réussit
rapidement à interpréter l’enthousiasme au point de délaisser ses cours de
guitare pour ce nouvel instrument. C’est Marc Charrière, un autre
passionné, qui lui dispense des cours de musique et prend plaisir à donner de
bons conseils au trio.
Léna et Vincent motive Matéo Gendre, 12 ans a les rejoindre afin
Léna Thorimbert, Vincent et Matéo Gendre habitent tout trois Semsales
dans le canton de Fribourg. Les trois jeunes se connaissent depuis l’enfance
et c’est dans le cadre du chœur d’enfants Semsa’s qui’ils mettent sur pied

une première pièce. Cette expérience est un déclic pour Vincent et Léna qui
continuent à se présenter dès l’automne 2014 en duo dans de petites
manifestations (Léna au jodel et Vincent à la schwytzoise). Début 2016,
Matéo le frère de Vincent les a rejoints avec son cajòn pour former le
TRIO…
Léna , 13 ans, chante depuis toute petite. Mélanie Oesch et son jodel sont
une révélation pour elle et c’est de manière autodidacte qu’elle s’est mise à
travailler cet art tout au long de ses journées. Ceci parfois jusqu’à

d’apporter une touche de rythme et d’entrain supplémentaire à leur musique.
Matéo suit des cours de batterie depuis 2010 mais il doit dépasser sa

timidité et trouver un instrument plus pratique avant de tenter l’expérience.
Vincent, Léna et Matéo, complices dans leur passion, assument
régulièrement des animations. Grâce à leur travail et au soutien de leurs
familles, les 3 jeunes proposent un répertoire toujours plus varié.
Leur plaisir est de partager leur musique, avec fraicheur et naturel.
Ressentir vibrer et sourire leur auditoire est leur plus bel encouragement.
Léna, Vincent et Matéo remercient toutes les personnes qui leur font
confiance et qui les soutiennent dans leur aventure.

l’exaspération de sa famille… Repérée par Alain Morisod, elle a eu
l’opportunité de participer à deux émissions des coups de cœur fin 2015.
Vincent, 14 ans, a découvert la schwytzoise au cours de l’été 2013, au
chalet du Creux chez ses grands-parents où il se permet de « tester »
l’instrument de sa grand-maman.

Contact :

Sylvie Thorimbert, 079/337.85.93
Laurence Gendre, 079/359.10.40
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